LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

Adossée à trois pôles thématiques, la recherche au sein de l’université de Rouen
Normandie se fait le moteur de la coopération scientifique. Cette dynamique par pôle a
favorisé des activités interrégionales qui sont désormais reconnues à l’échelle nationale.

De tels résultats reflètent la qualité de la recherche et des formations proposées, aussi
bien dans les domaines de la Physique, Chimie, de l’interface Chimie-Biologie,
Biotechnologie, Médecine, Sciences de l’environnement, que dans le domaine des
Sciences humaines et sociales.
L’URN contribue activement à l’animation et à l’activité de ces pôles, par la participation
de toutes les unités de recherche à un, voire plusieurs pôles et par la désignation
d’enseignants-chercheurs pour la coordination.

Unités de recherche
Les 38 unités de recherche de l’université de Rouen Normandie sont regroupées dans
les trois grands pôles thématiques suivants :
Matériaux, Énergie, Numérique, Environnement (MENE)
Chimie, Biologie, Santé (CBS)
Humanités, Culture, Sociétés (HCS)
Retrouvez l’ensemble des unités de recherche de l’URN

Fédérations de recherche

À l’échelle régionale, dans le cadre de la ComUE Normandie Université, les unités
de recherche de l’URN sont rattachées à 11 fédérations labellisées par le CNRS.
Les unités de recherche de l’URN sont également associées à 5 fédérations
labellisées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
En savoir plus sur les fédérations et instituts

Les plateformes technologiques
L’Université de Rouen Normandie dispose de plusieurs plateformes technologiques dans
ses laboratoires de recherche, mutualisant des équipements et des expertises de pointe
afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets innovants.
Nous mettons ainsi à votre disposition :
6 plateaux techniques : CyFLOW, RMN, GENOMIC, BOSS, PICTUR, C2IOrga ;
1 Unité de Services et d’appui à la Recherche, HeRacLeS, constituée de :
3 plateformes labellisées IBISA : PRIMACEN, PISSARO, SCAC ;
2 animaleries : UFR Sciences et Techniques, UFR Santé.
Ces plateformes sont accessibles à tout partenaire public et/ou privé. Cet accès peut se
présenter sous la forme d’une collaboration de recherche ou d’une prestation de service.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le pôle valorisation de la Direction de
la Recherche et de la Valorisation ou directement les plateformes, sur leurs sites
respectifs.
Retrouvez les plateformes sur le site Recherche

Fondations
Créée en 2014, la Fondation universitaire Flaubert contribue à l’animation de la vie

intellectuelle, culturelle et artistique de la ville, en s’appuyant sur les recherches menées
à l’université de Rouen Normandie dans le domaine des arts, des humanités et des
sciences humaines et sociales.
Elle favorise une meilleure connaissance du patrimoine régional, dans le but de faire
rayonner la Normandie et la ville de Rouen sur le plan national et international.
La Fondation Charles-Nicolle a été créée par décret du 5 juillet avec parution au
journal officiel le 7 juillet 2012. La Fondation, nommée d’après le prix Nobel de médecine
normand, Charles Nicolle, a pour but de contribuer à l’équipement innovant et de
recherche dans de nombreux domaines tels que la cancérologie, la cardiologie, la
neurologie, la psychiatrie et la pédiatrie.
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